Internet haute vitesse et couverture cellulaire
Martin Champoux et Marie-Hélène Gaudreau exigent du gouvernement
qu’il investisse et agisse rapidement afin de déployer les réseaux
d’Internet haute vitesse et cellulaires
Laurentides–Labelle, le 2 juin 2020 – Le député de Drummond et porte-parole du Bloc Québécois
en matière de communications, Martin Champoux, et la députée de Laurentides–Labelle, Marie-Hélène
Gaudreau, demandent au gouvernement de passer en mode investissement pour accélérer le
déploiement des réseaux Internet haute vitesse (IHV) et cellulaires.
Depuis des années le message est clair, les citoyens, les gens d’affaires, les élus et les organisations
du milieu revendiquent le droit à ces moyens de communication qui sont jugés essentiels. De
nombreuses représentations ont été effectuées depuis des décennies, et aujourd’hui avec la crise
sanitaire, tous s’unissent dans une même et unique voix pour demander que le gouvernement fédéral
investisse massivement et agisse rapidement.
« J’ai fait parvenir, le 28 mai dernier, une lettre formelle au gouvernement conjointement signée avec
les 44 élus municipaux de ma circonscription de Laurentides–Labelle, demandant de régler de façon
urgente les problématiques qui sont reliées aux réseaux Internet haute vitesse et cellulaires vécues
sur notre territoire », explique Marie-Hélène Gaudreau.
Par souci d’équité, les citoyens et les entreprises de Laurentides–Labelle ont aussi le droit à ces
services, comme dans les grands centres.
Internet haute vitesse
Rappelons que toutes les annonces d’aide financière récentes du gouvernement pour le déploiement
de la fibre optique par des organisations sur notre territoire étaient insuffisantes et se sont heurtées,
en plus, à une complexité administrative reliée aux demandes de permis d’accès aux structures de
soutènement (poteaux), appartenant aux entreprises propriétaires de ces parcs.
« La réalité sur le terrain concernant Internet haute vitesse, qu’on appelle ici « Internet haute
patience », est qualifiée comme étant un réseau défaillant ou tout simplement inexistant », indique
Mme Gaudreau. Plus concrètement encore, ces limitations font en sorte qu’il n’est même pas possible,
pour la majorité de la population, d’utiliser Tou.tv, un site Web de vidéo à la demande diffusé par
Radio-Canada, ou de participer à des vidéoconférences.
Des solutions ont été présentées par les organisations responsables du déploiement des réseaux IHV
et nous croyons qu’il est important de travailler avec eux. « C’est sur ce point spécifiquement que nous
insistons auprès du gouvernement pour qu’il les écoute et intervienne afin d’accélérer leur travail »,
insiste Martin Champoux.
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Couverture cellulaire
À cela, s’ajoutent les défaillances de la couverture cellulaire. La complexité territoriale de la région des
Laurentides engendre des zones où le signal est insuffisant, instable ou tout simplement inexistant.
C’est pourquoi il est urgent et essentiel d’agir afin d’apporter les ajustements nécessaires afin d’offrir
le service dans la région permettant ainsi d’assurer la sécurité publique de la population.
« Pour, entre autres, ces raisons, nous demandons au gouvernement du Canada de mettre les intérêts
de ses citoyennes et de ses citoyens au premier plan, en investissant massivement dans les
infrastructures d’Internet haute vitesse et cellulaires », soutient Martin Champoux. « Nous demandons
également une intervention en notre faveur auprès des grandes sociétés de télécommunications. Nous
nous attendons également que le CRTC favorise la saine compétition, l’équité d’accès et l’accessibilité
en termes de coût et que celui-ci tienne les grandes sociétés responsables de leurs actes », conclut
Mme Gaudreau.
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